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Constats 
• Objets avec une richesse pour l’humanité

– Culturelle, scientifique, sociale, etc.

• Objets avec impératif sécuritaire
– Dégrée d’importance variée 

• Objets fragiles
– Survie au fil de temps

• Objets avec des caractéristiques variées
– Dimension, matière, etc.

• Conditionnements et contraintes de préservation
– Singuliers et coûteuses    

• Connaissance autour de l’objet
– Distribuée, manque de vue globale

– Détenue par divers acteurs
• Archiviste, restaurateur, etc.  
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Problématique 

• Inexistence d’une vue informationnelle fédérée sur 
l’objet
– Information sur l’objet lui-même 

– Information sur les contraintes de préservation

– Information sur les procédures de sauvegarde

– Etc.  

• Conséquences:
– En cas d’incident le cout d’assurer la sécurité, le sauvetage 

et la sauvegarde des objets est exorbitant

– L’exploitation informationnelle pour des besoins de 
formation et autre activité culturelle est une tache 
complexe et complique à mettre en œuvre
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Vision I 

• Permettre une vue de l’information autour de 
l’objet

– Fédérée et omniprésente 

• Donner une mémoire aux objets 

– Origine, histoire, évolution, cycle de vie, etc.

• Permettre l’interaction avec cette mémoire

– Interrogation de l’information, présentation 
contextuelle de l’information, mis à jour de 
l’information
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Vision II

• Avantages 
– Accès permanent à l’information

– Accès contextualisé
• Accès à l’information de sauvetage en cas d’incident

• Accès à l‘information selon le profile des personnes
– Archiviste, restaurateur, etc.

– Traitement par priorité selon la valeur de l’objet
• Ex. émission d’alarme pour avertir les pompiers de l’ordre 

de sauvetage

– Possibilité de traitement automatisé
• Ex. l’objet de manière proactive peut signaler sa présence 

ainsi que les dangers potentiels 
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Concept I 

• Tout objet devient un « objet communiquant »

en le dotant d’une puce électronique (ex. tag 

RFID):

– Permets d’assurer une identification unique de l’objet

– Permets d’assurer un accès à l’information

• Contextuel et unifié

– Permets d’assurer la mise à jour de l’information 

– Permets d’assurer le déclenchement (automatique ou 

guidé) des actions nécessaires 

• Alarmes, etc.   
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Concept - II
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Challenges scientifiques et techniques

• « End-user programming »
– Permettre aux utilisateurs finaux de pouvoir programmer sans grande 

connaissance de l’informatique
• Attacher les balises aux objets, créer de scenarios de sauvetage, etc.

• Couverture réseau
– Permettre un accès aisé et quasi-permanent aux différents protocoles 

réseaux (Wifi, Bluetooth, etc,) pour l’écriture et la lecture de 
l’information  

• Interopérabilité, sécurité et normes
– Permettre un accès transparent aux diverses ressources de 

l’information

– Permettre un accès sécurisé et contextuel

• Système de balisage des objets
– Permettre l’utilisation de système de balisage et de lecture de balises 

avec des caractéristiques de résistance aux accidents (incendies, 
inondations, etc.) 
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Réalité technologique 

• Projet Memodules

– End-user programming

– Système de balisage des objets

• Projet Memoria-Mea

– Interopérabilité
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Memodules= tangible shortcuts to multimedia 

information

• Memodules are tangible 
links between our 
memory and 
multimedia information

• Memodules are tiny 
tagged physical objects 
containing a link 
towards information 
sources that can be 
further accessed by 
several devices
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1 2 3

User-Centered Design

Interaction techniques

(tangible & multimodal)

Multimedia content

Information indexing and 

browsing

MEMODULES

association device

Action 

Materialization

interaction

Associative 

Memory
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Memodules Framework

Lay&Play: 

Create Memodules 

objects

Action Builder: 

Define Memodules 

usage scenarios

Console: 

Play Memodules usage 

scenarios

MemoSiv: 

Visualize multimedia 

content
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Memobile

• Memodules mobile 
application

• Associate digital 
information to 
souvenirs while 
traveling

• Fully integrated 
within the 
Memodules 
Framework
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RFID Radar

• Find Memodules 

objects in a close 

environment

• Fully integrated 

within the main 

Memodules 

framework
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Multimodal framework

• Support gesture-
based and voice-
based interaction

• Combine tangible 
interaction with 
multimodality

• Textual description 
of a scenario 

Interaction Condition 
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Memoria-Mea

• Memoria-Mea: stocker, classifier, rechercher, mémoriser ses 

informations multimédias personnelles

• Mots-clés

• PIM (Personal Information Management)

• Intelligent multimedia document search and browsing

• Information Visualization

• Semantics annotation, Ontology

• Data Mining, Information Retrieval
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Buts et motivation
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Buts et motivation
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Memoria-Mea

• Système de visualisation 
permettant à une 
personne de recherche 
et/ou naviguer dans son 
espace d’informations 
multimédia

• Permet d’intégrer des 
indexes hétérogènes afin 
d’améliorer la recherche 
d’information

• Basé sur l’ontologie

Index.xmIndex.xm
ll

GoogleIndex.xGoogleIndex.x
mlml
OntoTravel.owOntoTravel.ow
ll

PhotoAnno.rdfPhotoAnno.rdf

Theme
Stage

Activity

Type
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Memoria-Mea
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Memoria-Mea
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Memoria-Mea
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Memoria-Mea
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Conclusion 

• Etat actuel

– Vision

– Concept

– Technologies

• Suite 

– Dépôt du projet auprès des instances concernées

• Fondations, fonds publiques 

– Recherche de partenariat académique et 
industriel nationale et internationale 
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Merci de votre attention

Questions?
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